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Iv. - MAURITANIE 

Quand survint le 12 décembre 1984, le coup d'Etat - une révolution 
de palais - du colonel Maaouya Ould Sid Ahmed Thya, officier jouissant 
d'une excellente réputation de nationruiste intègre, les Mauritaniens, lassés 
des putschs qui se sont succédé depuis 1978(1), en attendaient la fin des 
tensions internes et externes qui déchirent leur pays. Leurs espoirs vont 
être déçus. En 1987, la Mauritanie renoue avec ses vieux démons. Dans cet 
immense pays désertique, la société est restée profondément féodale, le sys
tème des castes perdure et les premières tentatives de démocratisation en
treprises avec l'organisation d'élections municipales en décembre 1986, ont 
montré la persistance des pesanteurs t raditionnelles. En outre, la cœx.istence 
de deux communautés ethniques profondément différentes, les Maures et les 
Négra-africains, est source de ressentiHl\.-,.~ pour les seconds qui s'estiment 
exclus du pouvoir politique. Pas plus qu'aucun autre pays du Sahel situé 
sur la ligne de fracture entre l'Afrique noire et l'Afrique blanche, la Mauri
tanie n'est parvenue à établir une cœx.istence hannonieuse entre ses conci
toyens. En octobre 1987, pour la première fois depuis l'indépendance en 1960, 
des officiers [alpularsl sont arrêtés pour tentative de coup d'Etat ethnique. 
La Mauritanie entre alors dans une nouvelle ère d'instabilité politique. Pas 
plus que ses prédécesseurs, le président Ould Taya n'a ura su l'éviter. 

I. - UNE SOCIÉTÉ COMPLEXE 

A ) ELECTIONS MUNlCIPALES ET FÉODALITÉ 

En arrivant au pouvoir, le colonel Maaouya Ould Taya s'était donné 
pour objectif de restaurer l'Etat. La Mauritanie, née de la volonté du colo
nisateur français souhaitant créer une zone tampon entre, d'une part le 
Royawne chérifien et ses ambitions de constituer le _Grand Maroc_ et, d'autre 
part le Sénégal, n'a jamais été une entité homogène. AujOurd'hui encore, en 
milieu rural particulièrement, avant d'être mauritanienne, la population se 
sent maure, alpular, soninké, wolof... Elle est du Trarza ou du Hodh. Plus 
encore, l'appartenance de caste a valeur d'identification sociale quelle que 
soit la position socirue occupée de par la profession. Ainsi, en 1987, un seul 
membre du gouvernement est d'origine hartani {affranchi! et encore occupe
t-il le portefeuille du Développement rural. Pour la première fois, peut-être, 
dans l'histoire de la Mauritanie, avec le président Ould Thya, un chef de 
l'Etat a pour souci prioritaire de changer les mentalités de ses compatriotes 
afin d'asseoir la notion d'Etat. Lors d'une tournée dans l'est du pays, à Nema, 
en mai 1987, il déclare: -Le temps de la tribu ne vous a pas protégés contre 
l'injustice, la faim, l'analphabétisme. C'est l'Etat et l'Etat seul qui a agi en 

(li Le coup d'Etat du 12 déc:embre 1964 a 'li le cinqui~me depuit le renve.-.ement du 
président Mokhtar Quld Daddah en juillet 1978 et l'ilUltaliation d'un régime militaire. 
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ce sens-. Les élections communales de décembre 1986, premières consul
tations électora1es depuis J'arrivée des militaires au pouvoir en 1978. sont 
édifiantes en ce qu'elles ont démontré le poids des structures traditionnelles. 
La campagne électorale fut exemplaire el, à quelques rares exceptions près, 
jamais le pouvoir n'est intervenu dans un débat qui mettait en concurrence 
plusieurs listes. 1Tès logiquement, non seulement dans nombre de communes 
les pouvoirs traditionnels locaux l'ont emporté mais lorsque les élus fu rent 
de jeunes médecins ou des universitaires, ils étaient souvent des fils de chefs. 
Pourtant il est aussi arrivé que des tributaires soient élus maires. Pour se 
faire élire, de riches candidats ont dû passer un mois sous la tente de no
mades ou dans les bidonvilles, expliquant leur programme et quémanrlunt 
des voix, bouleversant ainsi l'ordre social traditionnel , notait ensuite avec 
satisfaction le chef de l'Etat. Pour le colonel Ould Taya, les municipalités 
devaient permettre d'encadrer la population de ~façon modeme* : ~Même si 
les élus sont des fils de chefs de tribus, ils vont avoir d'autres tribus sous 
leur autorité, et cela cassera un peu le système traditionnel_, Cependant si 
le président Ould Thya est soucieux de commencer à doter la République 
mauritanienne d'institutions élues, il se dit persuadé que ~ la démocratie ne 
peut êt re totale avec des gens qui votent pour des tribus-, En particulier, 
le multipartisme ne saurait, estime-t-i1, être à l'ordre du jour dans un pays 
où n'existe pas le sens de l'Elat, où le citoyen accepte rarement que la loi 
prime, et où l'Etat est considéré comme l'adversaire, Pourrait.-iI en être au
trement, dans ces pays trop jeunes, sans technostructure et dans lequel les 
hauts commis de l'Etat sont aussi ceux qui détiennent le pouvoir politique? 

B ) UNE TEm'ATlVE DE COUP D'ÉTAT ALPULAR 

Le 22 octobre 1987, les autorités mauritaniennes annoncent la décou
verte d'un complot visant â renverser le colonel Ould Taya. Une vingtaine 
de cadres civils et militaires appartenant à la communauté négro-afri caine 
sont immédiatement arrêtés. Certains sont des officiers proches du chef de 
l'Etat. parmi eux le directeur adjoint de son cabinet militaire. le chef d'es
cadron de la garde présidentielle et l'officier de permanence de l'état.-major 
nationa1. Dès le 18 novembre , 50 militaires et un civil comparaissent devant 
la Cour de Sûreté de l'Etat, siégeant à huit clos dans l'enceinte de la base 
militaire de Jreida, non loin de Nouakchott. Accusés de -tentative de ren
versement du régime et de planification de massacres et d'arrestations de 
populations civiles*, trois des inculpés (2) sont condamnés à mort, dix-huit 
d'entre eux aux travaux forcés à perpétuité et neuf autres à vingt ans de 
travaux forcés. Le colonel Anne Amadou Babaly, ministre de l'Intérieur jus
qu'au 31 aoüt 1986, puis chef d'état.-major des annœs, soupçonné d'avoir eu 
vent du complot est acquitté. Malgré l'émotion soulevée dans la communauté 
négro-africaine par la sévérité des verdicts, dès le 6 décembre, à l'aube, les 
trois condamnés à mort sont exécutés, Des troubles éclatent alors entre AI
pulars et Beydanes (Maures) dans les quartiers 5 et 6 (bidonvilles deshérités 

(2) II Il'agi t du commandant de la bMe navale de Nouakchott. Je lieutenant Ba Scydî ct 
de deux officic ... d 'éta t-major. Amadou SaIT Cl Saidou Sy. 
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de la périphérie de Nouakchott). Ils vont faire de nombreux blessés. A Dakar, 
le FLAM(3) dénonce ~ le caractère raciste de la justice beydane~ et estime 
que quel que soit le verdict du procès, _le problème de la cœxistence entre 
Arabo-berbères et Négro-africains demeure entier~. 

C'est à la fin de la décennie 70. après le coup d'Etat contre le président 
Ould Oaddah et l'arrivée au pouvoir des militaires que les nationalismes 
négro-africain et maure s'exacerbent, l'un renforçant l'autre. En 1979, les 
Négro-africains, principalement les Alpulars s'organisent en trois principaux 
courants politiques : l'Union Démocratique Mauritanienne [UOM I qui re
groupe les transfuges du MND(4); l'Organisation de Défense des Intérêts 
négro-africains en Mauritanie (ODINAM) créée principalement par les syn
dicalistes du MND; le Mouvement Panafricain de Mauritanie (MPAM), or
ganisation extrémiste qui, développant des thèses racistes, cherche à 
s'implanter au sein de l'année. En 1989, les trois mouvements fusionnent 
au sein du FLAM. Au printemps 1986 celui-ci publie un -Manifeste du Né
gro-africain opprimé~ qui incite à la confrontation raciale et a limente en re
tour le chauvinisme des Maures. Le pouvoir maure se sent dès lors menacé 
et alors que le colonel Ould Taya s'était efforcé, plus que son prédécesseur, 
de s'appuyer sur des éléments négro-africains, la politique officielle prend 
de plus en plus une tournure tribaliste. Car le chef de l'Etat se sent dou· 
blement visé : non seulement des slogans ~Maaouya "" Botha .. apparaissent 
sur les murs de Nouakchott, mais il s'estime personnellement trahi lorsqu'il 
soupçonne qu'un de ses proches, le ministre de l'Intérieur, le colonel Anne 
Amadou Babaly a des sympathies pour le FLAM. Dès lors la communauté 
a lpular dans son ensemble est soupçonnée de trahison. Des cadres supérieurs 
alpuJars, nombreux dans l'administration, se se voient privés de leur emploi 
(5 ), tandis que des tracasseries policières s'exercent à l'encontre des per
sonnes soupçonnées de sympathie envers le FLAM. 

Un an plus tard, la conspiration du 22 octobre 1987, conforte le colonel 
Ould Taya dans son sentiment que la communauté alpular est un élément 
de déstabilisation du régime. Or si le complot initié par des éléments du 
MPAM rassemble de nombreux officiers et hommes de troupes alpulars, mé· 
contents du blocage de leur carrière, il est en fait plus régionaliste qu'ethni
que. Les conspirateurs appartiennent tous à la même tribu des Haybé, 
originaires de la région de Boguë, sur le fleuve Sénégal. L'armée est donc 
épurée. Parallèlement, les nationalistes arabes (nassériens et baasistes pro
irakiens) relèvent la tête et se font attribuer des postes dans l'administration 
territoriale tant civile que militaire de la région du fleuve. Car là se concentre 
la bataille pour le pouvoir entre les Maures et les Alpulars. Après la mise 
en fonctionnement des barrages de Manantali [Mali] et de Diama [Sénégal), 

(3 ) Le Front de libémtion des Africains de MauriUlnie Il été erH en 1986 por l('l! Alpu.laNJ 
cr. la -chronique mauriUlnienne •. MN 1985 p. 690 

( <1 ) Le Mouvement Nat ional Démoeratique el t un front né au début des ann&l$ 1970 et 
regroupontpri rw:ipalement des ma rxistcsetdCll maoïBtell qui '-oppœ.ent à l" politiquejugOO · pra
françllise. du president Ould Oaddah. 

IS ) L'épuration d"" Alpulll F'S de l'Ildministra tion pennet Il ux Soninkés. ethn ie minori ta ire. 
de repre ndredupoid.$. 
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la. Mauritanie, comme les pays voisins, est confrontée au problème de la 
mÎse en valeur des terres de la vallée du neuve, dans M e région peuplée 
traditionnellement par les ethnies négro-africaines. Les terres doivent être 
rentabilisées pour amortir les coûteux investissements hydrauliques et trans
former la région en futur _grenier de la Mauritanie •. Pour suppléer à la 
culture traditionnelle, faiblement productive, les autorités cherchent à ins
taller des propriétaires terriens capables d'investir. Seuls des hommes d'af
faires maures onl cette capacité financière. Aussi, alors que la terre est 
traditionnellement propriété tribale, Nouakchott, en 1983. adopte une loi fon
cère qui refuse de la reconnaitre. Les terres sont privatisées, et parfois don
nées à des grands propriétaires terriens ou à des hommes d'affaires, totijours 
Maures, venus du nQrd ou de Nouakchott(6). Certes, les premières années, 
la privatisation des terres a principalement touché des tribus arabes, très 
minoritaires, installées le long du fleuve et qui font travailler leurs terres 
par des populations haratines(7). Mais les A1pulars, cultivateurs, majoritaires 
dans la région, refusent ce qu'ils considèrent comme une invasion qui va 
aboutir à leur expropriation. Ils sont soutenus par les Toucouleurs(8) du Sé
négal qui craignent aussi l'arrivée de propriétaires wolofs, souvent des ma
rabouts. Des deux cotés du fleuve, la résistance s'organise contre *l'étranger*. 

Cl LE CONFLIT DU SAHARA RESTE UNE SOURCE O· ' NQUltruOE POUR LE 
POUVOIR 

En avril 1987, le Maroc achève la construction du sixième _mur* de 
défense qui atteint l'Océan Atlantique après avoir suivi la frontière septen
trionale de la Mauritanie. L'objectif du roi Hassan JI est atteint. Après avoir, 
dans un premier temps, encerclé le ... Sahara utile., il sé(:urise désonnais la 
majeure partie du territoire saharien contesté et prévient toute attaque ma
ritime des combattants du Front Polisario à l'intérieur du Sahara. Cette 
situation inquiète les Mauritaniens, incapables de contrôler leurs milliers 
de kilomètres de frontières dans le désert que les Sahraouis franchissent 
aisément pour lancer des attaques contre le ... mur •. Nouakchott craint que 
le Maroc ne profite de la situation pour user de son -droit de suite. en 
territoire mauritanien. La marge de manœuvre mauritanienne est étroite. 
Le .. mur. marocain longe la frontière mauritanienne et la voie ferrée trans· 
portant le fer de Zouérate à Nouakchott. A lnal, petite localité frontalière, 
à mi-chemin entre Zouérate et la mer, le .. mur. qui n'est éloigné que de 
400 mètres, peut-être vu à l'œil nu de Mauritanie. En outre, les autorités 
de Nouakchott sont d'autant plus soupçonneuses à l'égard de la construction 
de ce . muf>o, qu'elles craignent qu'il ne rejoigne la mer à la hauteur de Noua· 

(6 ) Ainsi , Ion de la n'Structuration de 10 $NIM, (10 société minièl"l! maurit.anicnne) de 
nombreu~ salarié!! licenciés de Zouérate. dans I"utn!me·nord ont reçu en compensation des ten-c. 
l ur le neuve. Cette anivoo de Maures dane une région négro-lIJricaine œ l lOuml de conmu. 

17JPopulationservile,ausingulierhartani. 
181 Cœpopulationsdeculth-ateurs&édentaires, d'originepl!ul lOnt llppeléel.A1pula""oen 

Mauritanieet_1bucouleun; . au Sénolgal. 
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dhibou, incluant dans la zone marocaine le petit port de La Güera où l'armée 
royale garde quelques éléments depuis l'occupation du Tiris·el·Gharbia par 
le Maroc en août 1979. Privé de son hinterland (et en particulier d'un ap
provisionnement en eau potable), Nouadhibou, le poumon économique (pre
mier port minéralier et de pêclle) de la Mauritanie risque l'asphyxie. Une 
clause de l'accord secret du 5 août 1979 passé entre Nouakchott et le Front 
PolisariO(9) prévoit que Nouakchott conserverait la souveraineté de facto sur 
La GÜera. Or le Maroc respecte cet accord et le .. mur~ de défense rejoint la 
mer à 60 kms au nord de Nouadhibou. Ultérieurement les Marocains vont 
construire, à la jonction du .. muroo et de la côte, un village nouveau qu'ils 
nommeront La GUera, leur permettant ainsi de déclarer sans risque que leur 
territoire s'étire de Tanger à La GÜera ... Profitant de cette situation d'em
barras, sinon de faiblesse, de Nouakchott, Alger se pose alors en défenseur 
de ~ l 'indépendance~ mauritanienne. A la mi·avril , Taleb Ibrahim, le ministre 
des Affaires Etrangères algérien affirme publiquement ~8(ln soutien entier» 
à la Mauritanie face à ~œtte opération militaire marocaine qui porte en elle 
les gennes d'une escalade périlleuse pour la paix et la stabilité dans l'en
semble de la sOU8-région~ . Puis le 27 avril Chadli Bendjedid, le président 
algérien, effectue une visite surprise à Nouadhibou. Le pouvoir mauritanien 
présente cette arrivée inopinée du chef de l'Etat algérien après l'achèvement 
du sixième ~mur~ comme un gage de sa politique de .. stricte neutralité~ qui 
reste sa position de principe dans le confli t du Sahara occidental. En fait, 
la fragile Mauritanie démontre une fois encore, s'il en était besoin, que dans 
la paix comme dans la guerre, elle reste soumise aux ambitions de ses deux 
grands voisins. 

II . - UNE ÉCONOMIE EN VOIE DE REDRESSEMENT 

Désertique à 95 %, l'immense Mauritanie se paupérise chaque année 
un peu plus. Les deux grands cycles de sécheresse des années 70, puis de 
1983·1984 ont désarticulé l'économie. En 1968, 20 % du territoire maurita· 
nien possédait une couverture végétale correcte. Près de vingt ans plus tard, 
la végétation n'est présente que sur 5 % des terres du pays, tandis que plus 
de 600 000 Mauritaniens sur 1,850 millions d'habitants s'agglutinent désor
mais dans la capitale, en particulier dans les immenses bidonvilles de la 
périphérie. Cependant, grâce à l'application du PREI<' (Programme de re
dressement économique et financier) mis en place avec l'aide de la Banque 
Mondiale et du FMI pour les années 1985·1988, la situation financière du 
pays s'est assainie. L'objectif du PREF était le maintien d'un taux de crois
sance annuel de 4 % par an, la réduction du déficit de la balance des paie· 
ments courants à moins de 10 % du PIB et l'équilibre du budget de 
fonctionnement. Suivi scrupuleusement durant les trois premières années, 

(9 ) Cel acwrd rondu à Tripoli (Libye) \!ntl"\! le min~tl"\! dei Affaires Etrangèrol de Mau· 
ritanie. Amedou Ould Abdallah Ilt le Front PoI~rio prévoya it la l''\!m~ du Tiri&-eI·Gharbia au 
Front Polisario daM Wl délai inr"rieur à W'l an. En fait, avant que k!. troupe8 mauritaniennetl 
n'.ient quitté le territaire. I"annêe marocaine ,.y installait prenant ~ Sa~uU de viteSle. 
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le PREF pennet d'obtenir un taux de croissance de 3,5 % en 1985, puis de 
4 % en 1986 et 1987, aJors que le taux d'expansion démographique officiel 
est de l'ordre de 2,7 %. En outre, pour la seconde année consécutive, la Mau· 
ritanie obtient (en juillet) un rééchelonnement de sa detle(l O) de l'ordre de 
4,1 milliards d'ouguiyas par l'intennédiaire du Club de Paris. Cependant, si 
la situation des finances publiques s'améliore quelque peu, l'économie mau· 
ri tanienne incite globalement au pessimisme. Le poids d'une administration 
tentaculaire et parasitaire ne diminue guère, tandis que le manque de ri
gueur dans la gestion est de règle. La vente du minerai de fer, principal 
facteur de croissance économique jusqu'au milieu des années 70, stagne en
core en 1987. La production a tteint 10 millions de tonnes, mais les ventes 
atteignent seulement 7,5 millions de tonnes. Les taxes payées par la SNIM 
(Société nationaJe des Industries minières) rapportent en 1987, au Trésor, 
1,2 millions de dollars. Des rentrées qui sont cependant inférieures à celles 
du secteur de la pêche(ll ). 

En avril 1987, dans le pays qui a la chance d'avoir les côtes les plus 
poissonneuses du globe, le gouvernement adopte une nouvelle poli t ique de 
la pêche. Elle se donne quatre objectifs. En premier lieu, limiter à 
140000 tonnes les quantités pêchées annuellement pour le poisson de fond 
et à 420 000 tonnes pour le poisson de surface, afin de préserver les res
sources halieutiques(1 2). Deuxièmement, substituer des -sociétés d'économie 
mixte· aux licences accordées aux armateurs étrangers. Troisièmement, ré
server à la flotte mauritanienne (120 navires) l'exploitation du poisson de 
fond pour donner une valeur ajoutée à ces produits nationaux et obtenir le 
maximum de recettes budgétaires en laissant l'exploitation du poisson de 
surface aux étrangers. Enfin , privilégier le développement de la pêche arti· 
sanaJe. 

Après les terribles années de sécheresse, cn 1987, de bonnes pluies, 
pour la trois ième année consécut ive pennettent la régénération des pâtu
rages. Le cheptel(l3) s'est particulièrement reconstitué. Le PREF prévoit que 
plus de 30 % de son budget va au développement rural et aux actions sou
tenant la sédentarisation des nomades. En 1987, aussi, la récolte de céréales. 
supérieure à celle de l'année précédente (100 000 tonnes) et le reliquat des 
aides alimentaires pennet à la Mauritanie de couvrir ses besoins estimés à 
300 000 tonnes. Dans ce pays où le désert progresse de 9 Ù 10 kilomètres 
par an, ces résultats, inconnus depuis longtemps. permet tent aux autori tés 
d'espérer des jours meilleurs. Ils ne permettent cependant pas de redonner 

(10) Le montant de la dette, lA milliards dedolloTll,efit le double du PIB. La diminution 
dCl! ft.'8BOurce8 mouritaniennes pcnnct au paya. au début de l"nrmée 1987, de I!C faire accepter 
p/lnni le club des PMA ipaY6 les moins avanœaJ. lui permettant d·obtcnir deI crédit. lOUa fonne 
dcdonaouolldea tau:lpn'ifé rcntielo 

H I ) En 1986. 52 ':t des 354 millions de dollaTll de rccet\.CI du pIl,.. aont d,.. aux rcven\lJl 
de lllpéche. 

(12) Enfait.lal'ttauritanien'aleamoyenl d·éviternilepilla~de aesœu:.parleI chalutie", 
_ iétiques, jaJXInaÎl. coréens. cubains . ni d'obliger oe. mémel nllvire8 011 plI)"!r lH rcdcvan«'S OU 
' utiliserlel infrastructun>Sdestotkllgcetdcron~la tiondcNouadhibou . 

(13) 8.23 miliions de tètes rontre Il millm"" en 1982. avant la IIKOnde gmnde.«hel"CA5C. 
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vie à un désert où les grands nomades pauvres mais dignes, se sont clo
chardisés dans les faubourgs de la capitale ne vivant plus que de la distri
bution de l'aide alimentaire internationale. Pauvre parmi les pauvres, malgré 
S8 raible population, la Mauritanie avoue année après année, son incapacité 
à se subvenir à elle-même. 

Janvier 

Avril 

Mireille D UTEIL 

ANNEXES 

J. - Chronologie 

- La Mauritanie est admise par la Banque Mondiale au sein du club des 
_Pays les moins avancés_ [PMA [. 

_ Le Maroc termine le sixième Mmur_ de défense au Sahara occidental qui 
lui permet de rejoindre l'océa n Atlantique. 

27 - Le président a lgérien, Chadli Bendjedid en vis ite surprise fi, Nouadhibou. 
- Le gouvernement mauritanien adopte une -nouvelle politique de pêche_. 
_ Une nouvelle loi foncière et domaniale fixe les règles de la propriété. 

Septembre 

21 _ Remaniement ministériel. 

Octobre 

22 - Dérouverte d'un complot militaire. 
26 - Le Sénégal ferme la frontière a,·cc la Mauritanie officiellement à la suite 

Novembre 

d'une épidémie de fièvre jaune déclarée dans le sud mauritanien. Nouak
chott y répond en fermant elle aussi la frontière et en mettant en place 
un important dispositif militaire. 

18 - Ouverture à Jreida, dans une base mil ila ire, du procès fi huis clos des 
51 inculpés du complot de septembre. Un représcntan t de la Ligue mau
ritanienne des Droits de l'Homme est autorisé il. y assister. 

27 - Dans un message à la Nation, à J'occasion de la fête nationale, le président 

Décembre 

Ould Taya déclare que les _conllpirateurs voulaient renver8('r le gouver
nemcntenplace •. 

- Verdict du procès: sur les 51 inculpés, tous _négro_africains. , trois sont 
condamnés à mort et 18 aux travaux forœs à perpétuité. 

_ Les trois officiers condamnés Il mort sont fus illés. 
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li. - Documents 

Le président Ould Taya avait procédé à un dernier remaniement ministériel le 
31 dé~embre 1986. En 1987. il nomme un nOU\'eau gouvernement le 21 septembre. 
Sa composition est la suivante ; 

Chef de l'Etat 

Premier Ministre et 
Ministre de la Défense ..... 

Min istres 

AfTairesétrongères ... 
Intérieur ... 
Economie et Finances .. 
Pèche et Economie maritime ... 
Mines et Industries ... 
Equipement .. 
Education nationale ... 
fo"onclion publique. TYavai1. Jeunesse 
et Sports ... 
Hydroulique et Energie ... 
Commerce et Transports .. 
Développement rural .. 
Santé et Affaires sociales ... 
Culture et Télécommunications ... 
J ustice et Orientation islamique ... 
InroMnation ... 

Vir:e· Ministres 

Affairesétrongères ... 
Intérieur ... 

Col. Mailouya Ould Sid'Ahmed Taya. 

Lt-Col. Ahmed Ould Minnih 
Lt-Col Djibril Ould Abdallah 
Cheikh Ould Ahmed Louly 
Dah Ould Cheikh 
l\lanfoudh Ould Lemrabbot 
Lt-Col. Brahim Ould Alioune N'Diaye 
Hasni Ould Didi 

Cne Dia El Hadj Aderrahmane 
Soumare Oumar 
Hamdi Samba Diop 
l\1essmoud Outd Belkair 
Med.-Com. N'Diaye Kane 
!\Iohamed Mahmoud Ould Weddady 
Salem Ould Mohamed Lemine 
Mouhamed Haibetna Ould Sidi Haiba 

Abdelkader Ould Diddih 
N'Garn Lirwane 




